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Le Conseil Municipal ne s’étant pas réuni en septembre, vous retrouverez votre rubrique
habituelle en novembre.
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 Etat Civil
● Naissances : Adam KLEISLER - Nayla VIVIER - Thao SEILLIER

Swan VINCENT THIBON - Ambre UEBERSAX
Hailey LONGUEPEE
● Décès :

M. Raymond LOONIS - M. Claude JOUNIAUX

 Les plantations au voisinage des limites de propriété
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Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété
voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par des usages
constants et reconnus et, à défaut de
règlements et usages, qu’à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux
héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance d’un
demi-mètre pour les autres plantations.
les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute
espèce peuvent être plantés en espaliers, de
chaque côté du mur séparatif, sans que l’on
soit tenu d’observer aucune distance, mais ils
ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire
seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.
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 Révisions des listes électorales
Afin de pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur la liste électorale et celle-ci est obligatoire (art. L9 du Code
Electoral).
Pour les nouveaux arrivants ou non-inscrits avant le 31 décembre 2017 :
- inscription en personne en Mairie, être muni d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et d’un
justificatif de domicile
- par correspondance au moyen du formulaire d’inscription agréé modèle A (cerfa n° 12669*01 prévu à cet
effet) accompagné des pièces justificatives
- pour les personnes ne pouvant se déplacer, par un tiers dûment mandaté (procuration sur papier libre
indiquant le(s) nom(s) du ou des mandants et du mandataire) avec justificatifs d’identité et de domicile
- et pour les jeunes nés entre le 11 juin 1999 et le 28 février 2000 nouvellement domiciliés dans la commune
Afin de permettre une bonne distribution des nouvelles cartes électorales pour les électeurs inscrits mais qui ont
changé d’adresse postale, il est impératif de le faire savoir au secrétariat de Mairie.
Seront proposés à l’inscription d’office, les jeunes nés entre le 11 juin 1999 et le 28 février 2000.
Pour chaque période, les jeunes proposés à l’inscription d’office recevront un courrier afin de vérifier leur étatcivil, date et lieu de naissance, adresse. En cas d’erreur ou de changement, merci de prévenir le secrétariat.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat au 03 44 51 14 01 ou se
présenter en Mairie aux jours et heures d’ouverture.

 Collecte des déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts se fera le mercredi 25 octobre 2017.
La déchetterie est à votre disposition aux heures habituelles d’ouverture.
 Horaires de La Poste
A partir du 16 octobre 2017, les horaires d’ouverture seront les suivants :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 09 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
- Mercredi : fermé
- Samedi : 09 h 00 - 12 h 00
Programmation à Maignelay-Montigny
 Vendredi 20 octobre à 20h30 :
Charlier/Sourisse multiquarium Big Band
 Samedi 21 octobre à 20h30 :
Emil Brandqvist Trio
 Dimanche 22 octobre à 17h00 :
Eklez
Entrée libre
Réservations obligatoires
au 03 44 77 38 66
du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 17h
ou sur www.plateaupicard.fr
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ASSOCIATIVE

 UMRAC
L’association des Anciens Combattants de Maignelay-Montigny
organise le dimanche 19 novembre 2017 à 12h15 :
SON REPAS DANSANT ANNUEL AVEC L ’ ORCHESTRE

Menu :

F IESTA M USETTE

Apéritif : punch et ses amuse-bouches
Coupe Océane : salade de petits légumes - Avocat
Crevettes - Crabe - Saumon - Œuf - Tomate
Feuilleté de saumon sauce à l’oseille
Sorbet pomme Calvados
Sauté de veau à l’ancienne
Gratin dauphinois - Endive braisée
Salade / Duo de fromages
Carré multi fruits et son coulis
Vin blanc / rouge / rosé
Eau / Café
Une coupe pétillante servie avec le dessert

Prix du repas : 40 €uros
Renseignements et réservations auprès de :
M. Robert PERONNET - 34 bis rue du Général Leclerc - 60420 Maignelay-Montigny
tél. : 03 44 51 15 05
Paiement à l’inscription avant le 12 novembre 2017
 Le Goût des Autres

 ATELIER CUISINE
 « Recette : Osso bucco »
Mardi 19 octobre 2017 à 14 heures, salle du Marmouset.
Participation de 4 €uros par personne
 Gymnastique Volontaire - Zumba
Les cours de Zumba enfants (4-7 ans) le jeudi auront lieu de 17 h 30 à 18 h 30 à partir du jeudi 12 octobre
2017 à la salle Marcel Ville, rue François Mitterrand.
 ASMM
L’Association Sportive de Maignelay-Montigny recherche des joueuses pour son équipe féminine.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter le Président :
M. Frédéric Courseaux au 06 60 81 21 48
 Bourse aux Vêtements d’hiver
La vente de la Bourse aux vêtements d’hiver aura lieu le :
mardi 10 octobre 2017 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Local rue Edmond Geffroy
 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 27 octobre 2017

INFORMATIONS PRATIQUES
 Permanences
 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR assure une permanence les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 10 h 30 à 12 h 00
et reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 1er ADJOINT
M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements" les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
et reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 3ème ADJOINT char gé de l’ur banisme, des tr avaux, de l’eau et de l’assainissement
M. Jean-Pierre CZEPCZYNSKI reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 MISSION LOCALE
Permanence le mardi 31 octobre de 14 h à 17 h et le mercredi sur rendez-vous  03 44 78 72 00
 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE (pas de per manence en Mair ie)
 0820 25 60 10 (0,118 € la mn). Pour les permanences à Saint Just, contacter la Mairie  03 44 19 29 29
 CENTRE DE SECOURS
Pour toute urgence, n’hésitez pas à composer le 18. La rapidité et l’exactitude des renseignements fournis lors de l’appel
contribuent à l’efficacité des secours.
 CENTRE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
Permanence tous les vendredis de 9 h à 10 h 15 à l’Espace Duquesnel  03 44 77 38 60
 CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prendre contact avec le Tribunal de Grande Instance de Beauvais  03 44 79 60 60
 MEDECINS
Pour connaître le nom du médecin de garde le week-end et les jours fériés, vous pouvez contacter le 15.
La personne vous donnera le numéro à appeler.
 PHARMACIENS
- Dimanches, jours fériés et changements en semaine :

pharmacie de garde 24h/24  3237 (0,34 € / mn depuis un fixe)
- Se rendre à la pharmacie de Maignelay-Montigny
 HALTE GARDERIE (rue François Mitterrand face au gymnase)
- lundi / mardi / jeudi et vendredi de 9 h à 17 h
- Service Petite enfance (Saint Just)  03 44 78 09 06 / Halte garderie (Maignelay-Montigny)  03 44 51 78 30
 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (rue François Mitterrand face au gymnase)
Uniquement sur rendez-vous les lundis de 9 h à 16 h et mardis de 9 h à 18 h
  03 44 78 09 06 pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations
 TAXIS
 ALLO TAXI DE LANEUVILLE ROY - Mme Sylvie Delique
30 rue Marceau Objois  03 44 51 73 25
 ALLO TAXI LOMBARD - M. Frédéric Lombard
4 rue Georges Normand  03 44 51 25 94 / 06 85 56 01 14
 AMBULANCES MAIGNELAY
15 bis rue du 8 Mai  03 44 51 44 20

 Recensement
Les jeunes gens et les jeunes filles nés en 2001 (16 ans) doivent se faire recenser à leur date d’anniversaire.
Se présenter au secrétariat de Mairie avec le livret de famille.

MAIGNELAY-MONTIGNY HIER ET AUJOURD’HUI

Inauguration de la
rénovation de la
fontaine et de la
statue de Madone

